
Dites                  aux reprises !
Dites              à une finition  

soignée..

lauréat mix

lauragais-peintures.fr

lauragais 
peinturesSTOP

Faites le choix d’une peinture 3 en 1

1. impression / finition

2. multi-supports 

3. intérieur / extérieur

une seule peinture, 
pour une multitude 
de supports .



PEINTURE 3en1

lauréat mix, véritable  
pépite d’innovation

•   Impression et finition multi-supports 
microporeuse à base de résine 
acrylique pure, renforcée en 
polysiloxane. 

•  Une accroche exceptionnelle sur 
fonds difficiles (supports non ferreux, 
carrelage mural, pvc, verre).
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(nicotine, suie, encre). 

• Très beau tendu. 

• Non lustrable. (2)

•  Retouchable et sans reprise. 

•  Recouvrable en 6 heures.

• Forte opacité.

• Tendu optimal.

•  Additivée anti-rouille  
(têtes de clous, agrafes). 

• Lessivable classe 1.

Conditionnements : 
1L - 3L -12L

COLORIMIX®

COLORIMIX®

EXT

EXT

Rendement  
13 ± 2 m2/L
Brillance
<2% 85°

Brillance  
6% 60°

Rendement  
14 ± 2 m2/L
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(1)   Application possible en extérieur sous conditions. Se référer à la fiche technique.
(2)    Sur les blancs et teintes pastel. 

les      produit   

1  impression et finition
2  multi-supports
3  intérieur / extérieur

( 1 )

( 1 )



Une seule 
peinture 
pour de 
nombreux 
supports !

" lauréat mix est une peinture qui me 
fait gagner du temps. 

Impression et finition, intérieur et 
extérieur et surtout multi-supports! 

Retrouvez plus bas 
mon dernier chantier."

Jérémy V. 
Peintre professionnel depuis 10 ans (75)

• Surfaces murales
• Bois et dérivés du bois 
   (bois tropicaux ou résineux)
• Carrelage mural
• PVC
• Verre
• Supports non ferreux, supports ferreux  
   après sous-couche.

• Bois neuf
• Dérivés de bois neuf

ou en bon état
• Supports ferreux et 

non ferreux après sous-couche.

Chantier lauréat mix, par Jérémy V.

SURFACE MURALE

BOISERIES INTÉRIEUR

MEUBLES

CARRELAGE MURAL

PLINTHES

Intérieur Extérieur

30% 
d’économie 
sur la main 

d’œuvre

Avant toute utilisation, consulter la fiche technique.

( 1 )



lauragais-peintures.fr

lauragais 
peintures

lauréat mix
Gagnez du temps sur vos 
chantiers avec notre peinture 
3en1 !
• impression/finition 
• multi-supports 
• intérieur/extérieur

Existe en finition mate et velours.

Accroche exceptionnelle

Très beau tendu
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"lauréat mix est une 
peinture qui me fait 

gagner du temps 
sur mes chantiers 

peinture."
Jérémy V. 

Peintre professionnel depuis 10 ans (75)


